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En 2005, Jean-Philippe Leroy découvre le Cap Vert 
lors d’un voyage touristique. De cette rencontre 
photographique touchante sont nées plusieurs 
expositions et une association humanitaire au profit des 
écoles de l’archipel. 

L’exposition Saudade a été présentée à plusieurs 
reprises dans la Drôme, l’Ardèche, au festival africain de 
Fayence (Var), dans le métro marseillais, à Paris lors du 
premier festival capverdien en France et actuellement 
dans un restaurant capverdien, à Lyon, à Grenoble… 
et sera présentée à la médiathèque La Passerelle de 
Bourg Les Valence du 22 septembre au 4 octobre 
2008. 

L’exposition présentée à Bourg Les Valence reprend des 
images issues de reportages effectués entre 2005 et  
2008. Les sujets traités sont la vie quotidienne ainsi que 
celle des enfants à l’école.  

Une nouvelle exposition est déjà en préparation, cette 
fois Jean-Philippe Leroy posera son regard sur les 
activités capverdiennes et notamment la fabrication du 
rhum et la pêche. 

A l’occasion de son exposition, Jean-Philippe Leroy propose à la vente 2 séries de 9 cartes 
postales et des calendriers perpétuels du Cap Vert. L’intégralité de la somme récoltée sera 
reversée à l’association Regarde ailleurs pour venir en aide aux écoliers capverdiens. 
Grâce aux bénéfices récoltés lors de ses précédentes expositions, l’association a déjà pu 
mettre en place 3 projets de solidarité (matériel scolaire et alimentation) à destination 
d’écoles capverdiennes situées en milieu isolé. 

Pour acheter les cartes postales et aider les enfants du Cap Vert : 

• visitez > http://regarde.ailleurs.free.fr 

• renseignez vous sur le lieu de l’exposition 

:: Communiqué de presse :: septembre 2008 

Né en 1974 à Auxerre 
(89), Jean-Philippe Leroy 
a rencontré la 
photographie à l’âge de 7 
ans et se consacre 
pleinement à cette 
passion depuis 1998. En 
1999, il réalise ses 
premiers tirages N&B en 
laboratoire. Il organise sa 
première exposition en 
2002. Depuis 2004, il 
expose en ligne sur son 
site http://jipp.free.fr/.En 
2005, il est sélectionné 
pour exposer une image 
dans le cadre des 
Rencontres 
Photographiques d’Arles. 
Depuis 2005, il se 
consacre sur un travail de 
fond sur la population 
capverdienne. Plus d’une 
vingtaine d’expositions 
ont été présentées sur ce 
travail. 
Contact 
photographe  
galerimagipp@free.fr  
Tel. : 06 61 44 41 07 
http://jipp.free.fr  

Avec Saudade, Jean-Philippe Leroy nous propose de partager sa nostalgie du Cap Vert, de 
découvrir les gens et les enfants les plus attachants qu’il ait jamais rencontrés. Des images 
tendres et pudiques de moments de vie, d’émotions simples, de solitude parfois…  

 22.09.08 > 04.10.08 
jours et horaires de la médiathèque  

Concert aux couleurs 
capverdiennes avec le groupe 

Quartier Latin  
> 04.10.08 | 14h00 < 

Médiathèque La Passerelle 
 26500 Bourg Les Valence 


